


Véritable succès d’audience en Norvège, 
la série évènement Atlantic Crossing : liai-
son royale s’installe chaque samedi à 21h05 
dès le 9 octobre sur Chérie 25 ! Découvrez et 
passionnez-vous pour l’histoire trépidante de la 
romance méconnue entre le président améri-
cain Franklin D. Roosevelt et la princesse Märtha, 
princesse héritière de Norvège.

1940. La Norvège est occupée par l’Allemagne 
nazie. Märtha, princesse héritière de Norvège, 
décide de fuir son pays avec ses enfants pour 
se réfugier aux États-Unis. Arrivée à Washington, 
la famille se rend à la Maison Blanche et fait la 
rencontre du président Franklin D. Roosevelt. 
Très vite, Märtha dépasse ses obligations de 
princesse et de mère afin de devenir une figure 
influente de la politique mondiale. Elle s’engage 
dans une lutte sans merci pour convaincre le 
président Roosevelt d’entrer en guerre afin d’y 
mettre un terme. Mais dans ce tourbillon, la prin-
cesse va se créer de nombreux ennemis, mettre 
en péril son mariage et succomber à un amour 
naissant… 

Le saviez-vous ?
La série Atlantic Crossing : liaison royale est tirée 
de l’histoire vraie de la princesse héritière Märtha 
de Norvège et raconte le lien qu’elle a entretenu 
avec le président américain Franklin D. Roosevelt 
en 1940. 

Atlantic Crossing : liaison royale a été un succès 
d’audience encore jamais connu en Norvège : 
chaque épisode a été suivi en moyenne par près 
d’un million de téléspectateurs !

 C’est l’acteur américain Kyle MacLachlan qui joue 
Franklin D. Roosevelt dans Atlantic Crossing : liai-
son royale. Il est notamment connu pour son rôle 
d’Orson Hodge dans la série à succès Despe-
rate Housewives et pour avoir joué Dale Cooper 
dans la série culte Twin Peaks, rôle pour lequel il 
a remporté le Golden Globe du meilleur acteur 
dans une série en 1990. La princesse Märtha est 
incarnée par l’actrice suédoise Sofia Helin, qui a 
notamment tenu le rôle clé de l’inspectrice Saga 
Norén dans la série The Bridge. 
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Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers 
pas à la Police Judiciaire, 36 quai des orfèvres, Brigade Crimi-
nelle. sa première enquête porte sur l’assassinat d’une jeune 
fille. son travail l’amène à étudier des dossiers similaires qu’il 
est le seul à connecter ensemble. il est vite confronté à la réa-
lité du travail d’enquêteur : le manque de moyens, les longs 
horaires, la bureaucratie... Pendant 8 ans, obsédé par cette en-
quête, il traquera ce tueur en série auquel personne ne croit. 
Au fil d’une décennie, les victimes se multiplient. les pistes 
se brouillent. les meurtres sauvages se rapprochent. Franck 
Magne traque le monstre qui se dessine pour le stopper. le 
policier de la Brigade Criminelle devient l’architecte de l’en-
quête la plus complexe et la plus vaste qu’ait jamais connu la 
police judiciaire française. il va croiser la route de Frédérique 
Pons, une avocate passionnée, décidée à comprendre le des-
tin de l’homme qui se cache derrière cet assassin sans pitié. 
Une plongée au coeur de 10 ans d’enquête, au milieu de poli-
ciers opiniâtres, de juges déterminés, de policiers scientifiques 
consciencieux, d’avocats ardents qui, tous, resteront marqués 
par cette affaire devenue retentissante : « l’affaire guy georges, 
le tueur de l’est parisien ». 

Dans les années 1960, les enquêtes de l’inspecteur laurence, tou-
jours suivi par la journaliste Avril, inspirées par les romans d’Agatha 
Christie...

Après un accident qui aurait dû lui être fatal, la belle Adaline cesse de 
vieillir. Aujourd’hui, bien qu’ayant vécu près de huit décennies, elle est 
toujours âgée de 29 ans. Après avoir mené une existence solitaire afin 
de ne jamais révéler son secret, une rencontre fortuite avec le philan-
thrope et charismatique ellis Jones, va raviver sa passion de la vie et de 
l’amour.
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Joe et sHannon agofsKy

le 6 octobre 1989, la principale banque de la ville de noel, dans le 
Missouri, fait la une des journaux. Plus de 70 000 dollars ont disparu, 
sans aucun signe d’effraction et les alarmes n’ont même pas été dé-
clenchées. Malgré cela, le FBi soupçonne des amateurs mais n’ont 
aucun indice. 
l’enquête prend alors une tournure sinistre lorsque le président de 
la banque est retrouvé mort noyé. il aurait été jeté d’un pont, attaché 
à un bloc de béton. les autorités vont alors entendre parler de deux 
frères qui se vantent sans aucune gêne d’être devenus riches en vo-
lant une grande quantité d’argent. Ce sont les frères Agofsky.

Les soeurs boLeyn
Depuis le château de Blois, Christine Bravo soulève les Jupons de 
l’histoire de deux soeurs qui ont changé le cours de l’histoire an-
glaise : la discrète Mary et la sensuelle, Anne Boleyn.

Depuis les salles d’apparat et les terrasses du château, Christine 
raconte les scandales, trahisons et crêpages de chignons en feuil-
letant le seul magazine féminin de l’histoire : sexo, mode, beauté, 
santé, cuisine, loisirs... scoops, pia-pia et frou-frou garantis.

Une ancienne policière nommée Carrie Wells souffre d’hypermnésie, 
une condition psychologique rare qui lui donne la capacité de se sou-
venir de tout. Après avoir été témoin d’un meurtre, elle rejoint l’équipe 
de la criminelle. elle y retrouve notamment son ancien coéquipier et 
ex-compagnon Al Burns. elle espère également pouvoir élucider le 
meurtre de sa propre soeur survenu lorsqu’elle était enfant.
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TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE
Catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans
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Sous-titrage sourd et malentendant

Version Multilingue
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